(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)

Recrute un(e) Responsable du développement des compétences
et des conditions de travail
Par voie contractuelle d’une durée de 4 mois

A compter du 2 septembre 2019
Dans le cadre d’un service commun regroupant 4 collectivités (CCA, Concarneau, Névez, Trégunc), sous l’autorité de la directrice
du service commun des ressources humaines, le (la) responsable développement des compétences et des conditions de travail
pilote 2 équipes (5 collaborateurs), supervise et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des
compétences et supervise la gestion des conditions de travail.
Piloter et superviser l’équipe « développement des compétences »
- Superviser les processus de recrutements et y participer
- Superviser la gestion des contrats
- Superviser la réalisation du plan de formation intercommunal en lien avec le (la) chargé(e) de formation
- Participer avec la DRH à la fonction accueil des agents
- participer avec la DRH aux évaluations de fin d’année
Piloter et superviser l’équipe « conditions de travail »
- Superviser le traitement et le suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Veiller à la transmission des éléments aux assureurs statutaires
- Veiller à la transmission des demandes aux commissions de réforme
- Coordonner, suivre et contrôler le suivi médical
- Coordonner, suivre et contrôler l’activité : aménagement de poste
Superviser et gérer le budget des ressources humaines (hors paies)
- Préparer et suivre le budget des chapitres 011 et 012 (hors paies)
- Suivre les bons de commande et le rapprochement des factures

Profil et compétences requises
- Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale
- Qualités de synthèse et rédactionnelles indispensables
- Très bonne pratique des logiciels de gestion financière et des outils bureautiques
- Discrétion, rigueur, très bon relationnel et grande capacité d'écoute
Caractéristiques du poste
- Permis B exigé
- Durée hebdomadaire de travail : 39H, donnant lieu à jours de RTT
- Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire

Date limite de candidature le 16 juin 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – P.A. de Colguen - CS 50636
29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service RH – 02.98.97.13.11
rh.competences@cca.bzh
Entretiens prévus semaine 27 ou 28

